
 
Le match amical: ASSM – CSSL Rixheim 62-60 en images

Et c'est parti pour une nouvelle saison ! Ce premier match de préparation nous permet de découvrir les 
nouvelles têtes sur le banc des «bleus»: Xavier di Marzio, William Boudjeddou, Kévin Marjoulet et le 
coach adjoint Dejan Andric observent attentivement le début de match de leurs coéquipiers.   

A l'image de son capitaine Mathieu Gitta, déjà 
très affûté, l'ASSM effectue un bon début de 
rencontre.  Les  «bleus»  mèneront  24-16  à 
l'issue  d'un  premier  quart-temps  rondement 
mené.



C'est avec plaisir qu'on a revu Vlad Jovicic sur le parquet. Il s'est apparemment bien remis de sa 
grave blessure au genou contractée l'an dernier. L'ASSM aura bien besoin de son punch et de sa 
combativité dans cette difficile poule J de Nationale 3.



Le cadet Kévin Marjoulet, 16 ans, effectue ses grands débuts en équipe fanion. Sa technique, sa vitesse 
et son culot sont ses principaux atouts. Il possède déjà un beau palmarès: champion d'Alsace minimes 
avec l'ASSM en 2008 et champion de France UNSS avec le collège Jean XXIII en 2009.  En médaillon: 
certainement un beau moment d'émotion pour toute sa famille lors de son entrée en jeu à la place de 
son frère Cédric Garnier.



L'ASSM et  ses  supporteurs  compteront  beaucoup sur les  deux nouvelles  recrues  du club.  William 
Boudjeddou, ci-dessus face à l'ancien Pfastattois Eddy N'Gabula, n'a pas été très heureux en attaque 
mais a montré de belles dispositions. Quant à Xavier di Marzio, ci-dessous au tir, il a été le match 
winner en dominant tous ses adversaires dans la raquette pendant un money time engagé.



Ils étaient presque tous présents pour assister à cette première. Les supporteurs de l'ASSM ont préféré 
voir leurs  favoris  plutôt  que  l'équipe  de  France  qui  disputait  un  match  de  barrage  important  en 
Belgique dans le même temps. Claudine, qui mitraille,  Brigitte et Jigé, Estelle et Laurent,  Chris et 
Yannick, Phil, Philou, trouvez-les tous !

A la table, on a le sourire. Habib Boucekkine plaisante avec Oscar, Dédé et Eric. Il faut dire qu'avec 
Laurent Kubler, l'autre arbitre, et les Rixheimois  Eddy N'Gabula, Cyril Halm et Nicolas Zobrist, les 
anciens Pfastattois étaient nombreux à se retrouver sur le parquet de la «poly».



Fin de ce premier match de préparation qui a perdu son caractère amical au fil des minutes. Si William 
et Xavier sont soulagés d'avoir finalement gagné, ce sont les Rixheimois qui affichent le plus grand 
sourire. Ne s'incliner que de deux points dans les ultimes secondes de la partie est effectivement un 
résultat plus qu'encourageant pour les sociétaires de la prénationale.

Pauline  Krawczyk,  championne 
d'Europe avec les «bleues» et venue 
assister  à  la  rencontre,  pose 
gentiment avec les jeunes licenciés de 
l'ASSM, qui affichent leur plus beau 
sourire pour l'occasion!
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